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MERCREDI 14 AVRIL 

– Tu crois que c’est lui ? 

– Je ne pense pas. Alain est plus grand que ça. 

– Avec le casque et tout leur camouflage on ne les reconnaît pas. 

– Regarde bien, quand il tourne la tête vers le conducteur on 
voit mieux son profil. Cet homme-là a un trop gros nez. 

Filmées depuis l’intérieur d’un véhicule blindé, les images 
laissaient également percevoir l’immense étendue de sable ponc-
tuée ici et là de maigres acacias épineux. Deux dromadaires 
s’enfuyaient à l’approche du véhicule. 

Pour rien au monde ils n’auraient manqué de regarder ce re-
portage. Christophe Belcourt et son épouse Christiane avaient noté 
dans leur programme télé l’annonce d’une émission spéciale sur 
l’opération Barkhane au Sahel. Serrés l’un contre l’autre, sur le 
canapé face au téléviseur, ils avaient sélectionné France2 peu 
avant l’heure de l’émission. Le programme télé précisait « une 
enquête exclusive au Sahel avec le 1er régiment de hussards para-
chutistes de Tarbes ». Or, leur fils Alain se trouvait précisément là-
bas depuis le début février. 

Fils unique, il avait grandi à Rambouillet dans le confort 
d’une famille aisée. Son père, ingénieur en informatique, avait 
connu une brillante carrière qui l’avait spécialisé dans 
l’intelligence artificielle. À cinquante-deux ans il était maintenant 
chef de projet à la Société Nouvelle d’Études (SNE) à Saint-
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Quentin-en-Yvelines. Sa mère âgée de quarante-neuf ans était de-
puis de nombreuses années secrétaire du syndic de copropriété 
Cabinet Cambrai à Rambouillet. Ils étaient en permanence à 
l’affût de tout ce qui pouvait les informer sur la situation de leur 
fils, car il pouvait rarement téléphoner, sans donner d’autres détails 
que « Je vais bien. Il fait très chaud. Je pense à vous. » 

Après son bac, Alain avait passé deux ans en fac à Paris-
Dauphine. Il visait une licence en gestion. Il avait connu une 
éprouvante déception amoureuse à la suite d’une liaison de plus 
d’un an avec une étudiante belge. Au désespoir de ses parents il 
avait quitté l’université et s’était réfugié dans des petits boulots 
sans grand intérêt. Finalement il avait signé un contrat de huit ans 
chez les hussards parachutistes de Tarbes. Il y avait trouvé sa voie 
dans une formation pour commander et entraîner un équipage de-
vant participer à des actions de combat à bord d’un véhicule blindé 
(VAB). Il venait d’avoir 23 ans lorsqu’il était parti en « opération 
extérieure » au Mali. 

À plusieurs reprises Christiane avait cru apercevoir son fils 
dans telle ou telle silhouette de militaire filmé par l’équipe de 
France2. À chaque fois son mari l’avait détrompée. La déception 
de ne pas voir Alain en gros plan était en partie compensée par la 
précision du reportage. L’accent était mis sur le quotidien de ces 
militaires luttant contre les éléments djihadistes de la région du 
Gourma, entre le fleuve Niger et la frontière du Burkina Faso. 
Grâce à ces images, Christophe et Christiane pouvaient se faire 
une idée assez précise de la vie de leur fils, bien que ne soit mon-
trée aucune opération avec engagement armé contre des terroristes. 

– Au moins, se consola Christiane, il semble régner là-bas une 
bonne ambiance. Puisque c’est la voie qu’il a choisie acceptons-en 
tous les aspects. 

Que faire d’autre ? 

* 
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VENDREDI 16 AVRIL 

Lorsqu’il descendit du train à la gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Christophe Belcourt emprunta machinalement le chemin 
qu’il suivait chaque jour de la semaine pour parvenir à son bureau. 
Pas très grand, le cheveu rare, légèrement bedonnant, une allure pla-
cide, il marchait sans se presser. Quelques minutes suffisaient pour 
atteindre, avenue du Centre, le grand immeuble à la façade vitrée. 
Les différents services de la discrète SNE occupaient tout le dernier 
étage. Il approcha de l’unique porte face à l’ascenseur et glissa sa 
main droite dans le détecteur d’empreintes digitales. Quand la petite 
diode passa au vert il présenta son œil gauche face à l’objectif du 
scanner d’iris. Un déclic se fit entendre et la porte s’ouvrit. 

L’accès à ces locaux était hypersécurisé, car on y menait des 
travaux très confidentiels. Pour sa part, Christophe conduisait de-
puis presque un an un projet de commande vocale pour activer 
l’intelligence artificielle d’un drone. Ce programme était surnom-
mé Aïlo, nom formé à partir des premières syllabes de Aius 
Locutius, le dieu romain de la parole. Avec des collègues, experts 
en programmation, il était parvenu à un stade très évolué du projet. 
Ils espéraient recevoir l’accord pour entreprendre des essais gran-
deur nature. Le conseil d’administration de la SNE fondait de 
grands espoirs sur cette innovation qui intéresserait aussi bien des 
industriels que des militaires. 

Christophe passa la journée à rassembler tous les documents 
relatifs à Aïlo en un dossier unique qui comptait plus de cent 
pages, sans les annexes. Il utilisa un logiciel de cryptage sophisti-
qué pour rendre l’ensemble illisible à qui n’en possède pas le code. 

En fin d’après-midi il quitta le bureau pour rejoindre la gare. 
Il avait terminé une phase importante de son travail et abordait le 
week-end de bonne humeur. 

* 



10 L’opération Bourdon 

LUNDI 19 AVRIL 

Cette journée fut consacrée par Christophe et ses collègues 
Gilbert Masson et Pierre Lenoir, dit Pierrot, à relire ensemble le 
dossier finalisé. Ils corrigèrent quelques formulations leur parais-
sant peu explicites puis en adressèrent, par un serveur internet sé-
curisé, une copie à leur directeur Monsieur Abel. Il ne restait qu’à 
attendre sa réaction et l’éventuel feu vert pour des essais sur un 
terrain militaire, peut-être la base aérienne 107 de Villacoublay. 

À l’heure habituelle, calquée sur l’horaire de son train, 
Christophe salua ses collègues et quitta le bureau. Pendant la demi-
heure du trajet, il se plongea dans un article de la revue américaine 
Science, consacré au réchauffement climatique. 

Arrivé à Rambouillet, au lieu de prendre le bus depuis la gare 
jusqu’à la Mairie proche de son domicile, il décida de rentrer à 
pied pour profiter de la douceur printanière. Christiane était déjà 
rentrée et préparait le dîner. Il avait le temps, lui dit-elle, de pren-
dre une douche. 

* 

Ils finissaient leur repas lorsque l’on sonna à l’interphone de 
l’immeuble. Un homme en uniforme, coiffé du béret rouge, de-
manda à rencontrer Monsieur et Madame Belcourt. Ils le firent 
accéder à l’appartement. 

– Je suis le colonel Armand, du premier régiment de hussards 
parachutistes de Tarbes. J’étais à Paris ce week-end et l’on m’a com-
muniqué ce matin une information que je dois partager avec vous. 

Christiane, soudainement très inquiète, lui coupa la parole. 

– C’est à propos d’Alain ? 

– Lors d’une mission dans le désert, jeudi dernier, son VAB 
est tombé dans une embuscade. Nous ne savons… 

– Il va bien ? 
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– Écoutez Madame Belcourt, voici ce qu’on m’a signalé. Ne 
les voyant pas rentrer à la base comme prévu, une patrouille de 
secours fut envoyée à leur recherche dans la soirée. On me dit que 
votre fils ne figure pas au nombre des victimes. Mais il… 

– Dieu soit loué ! 

– Mais il a disparu. 

– Comment ça ? 

– Sur place, on a identifié deux personnels décédés et le pilote 
grièvement blessé. Personne d’autre. 

– Comment est-ce possible ? 

– Nous n’avons pas la réponse pour l’instant. Nos équipes en-
quêtent activement. Selon les premiers indices – traces laissées 
dans le sable et impacts de balles sur le VAB – on suppose qu’ils 
ont été surpris sans avoir le temps de réagir. Le pilote, grièvement 
blessé, fut trouvé inconscient et transféré par hélicoptère à Gao, 
puis rapatrié à l’hôpital militaire Percy de Clamart. Nous en ap-
prendrons davantage lorsqu’il sera en état de parler. Je suis désolé, 
je devais vous tenir au courant avant que la presse diffuse 
l’information. Nous n’avons communiqué aucun nom, cependant 
des fuites sont toujours possibles. C’est pourquoi je vous prierais 
de rester extrêmement discrets à ce sujet. 

– Merci mon colonel. C’est très angoissant de ne rien savoir 
de plus. Vous-même avez peut-être une hypothèse… 

– À mon avis, Monsieur Belcourt, le plus vraisemblable est un 
enlèvement. Nous avons malheureusement des dizaines 
d’exemples de cas semblables. La plupart du temps les victimes 
sont des civils enlevés par des terroristes. Ils sévissent régulière-
ment dans cette région, dite des trois frontières, afin d’exiger une 
rançon en échange des otages. 

– Vous parlez d’otage… C’est terrible. 

– Ce n’est certes pas la situation idéale. Mais dites-vous bien, 
Madame, que dans ce cas votre fils est vivant et n’est pas maltrai-
té. Car ces gens-là n’abîment pas leur monnaie d’échange. 
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Pour le couple Belcourt, les heures qui suivirent se résumèrent 
à une nuit blanche. 

* 

MARDI 20 AVRIL 

Compte tenu de son état d’angoisse, Christiane ne se rendit 
pas à son travail de toute la journée. De son côté, Christophe préfé-
ra aller au bureau pour ne pas laisser l’anxiété envahir totalement 
son esprit. Il fit part de la tragique nouvelle à ses collègues. Ils 
s’efforcèrent vainement de le rassurer bien qu’ils soient conscients 
de l’aspect critique de la situation. 

Monsieur Abel, le directeur de la SNE, lui proposa de rentrer 
chez lui plus tôt pour être auprès de sa femme. Christophe préféra 
ne rien changer à ses habitudes. Il espérait éviter que les événe-
ments pèsent sur son comportement. Selon l’évolution de la situa-
tion il aurait peut-être besoin de toute sa lucidité. Il quitta le bureau 
à la même heure que les autres jours. 

Sur le trottoir, en bas de l’immeuble, il vit un garçonnet venir 
à lui en courant. 

– Vous êtes Monsieur Belcourt ? 

– Oui mon garçon. Comment connais-tu mon nom ? 

– C’est le Monsieur là-bas qui m’a dit de vous donner cette 
enveloppe. Il a dit aussi que vous me donneriez cinq Euros. 

Christophe regarda dans la direction indiquée par l’enfant 
sans distinguer personne semblant s’intéresser à lui. 

– Je vous assure Monsieur, il était au coin de la rue. Il a dû 
s’en aller. 

Christophe prit l’enveloppe qui portait son nom en caractères 
d’imprimerie. Il remit cinq Euros au garçon qui repartit en courant, 
puis il sortit une feuille de papier pliée en deux. Elle portait la 
brève inscription : « laissez votre téléphone portable allumé toute 
la soirée ». 
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Durant le trajet qui le ramenait à Rambouillet, il retourna 
mentalement la question en tous sens. Que signifiait ce nouvel 
incident ? Qui était le mystérieux auteur du petit mot ? Rien ne 
pouvait le guider dans sa réflexion. Il arrivait parfois que des col-
lègues se livrent entre eux à des blagues d’adolescents pour 
s’inviter à un barbecue ou pour célébrer un anniversaire. Vu les 
circonstances, il ne pouvait imaginer une telle plaisanterie de leur 
part. Y avait-il un rapport avec la disparition de son fils ? 

* 

Il était presque 23 heures, le film sur Canal Plus venait de se 
terminer, lorsque l’iphone se mit à vibrer. Christophe le saisit rapi-
dement. 

– Allo ! Qui est à l’appareil ? 

– Bonsoir Monsieur Belcourt. Je vois que vous avez eu mon 
petit message. 

– Qui êtes-vous, que voulez-vous ? 

– Restez calme, Monsieur Belcourt. Nous allons apprendre à 
faire connaissance. Assurez-vous que Madame Belcourt se rende 
demain à son travail au Cabinet Clément. Je vous rappellerai en 
soirée. 

La communication fut brusquement coupée avant que 
Christophe ait pu ajouter un seul mot. Il était furieux. Qui était ce 
type ? Comment connaissait-il son numéro de portable ? Comment 
savait-il où lui-même travaillait et où travaillait sa femme ? Avant 
d’éteindre son téléphone il releva sur l’écran le numéro de cet 
étrange interlocuteur. 

* 
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MERCREDI 21 AVRIL 

Ils prenaient leur petit-déjeuner en silence. Ni Christophe, ni 
Christiane, n’avait bien dormi. Ils avaient connu de courtes pé-
riodes de sommeil peuplé de cauchemars et de longues périodes 
d’éveil où leurs pensées confuses et obsédantes mêlaient leur fils 
Alain et l’inconnu du téléphone. 

Christiane finit par demander s’il fallait obéir à l’injonction 
d’aller au bureau. Son mari tenta de la rassurer. 

– Si tu te sens capable d’assumer ton travail, je crois que ce 
serait une bonne chose. Je n’y vois pas de danger, ce type a proba-
blement voulu nous signifier qu’il nous connaissait bien, afin 
d’être crédible. Nous saurons peut-être ce soir où il veut en venir. 

Elle se laissa convaincre et prit, à pied, le chemin de la rue 
Patenôtre où se trouvait le cabinet de syndic. Pas très grande elle 
non plus, coquette, ne paraissant pas son âge, elle avançait d’un 
pas pressé. 

Son patron était en rendez-vous extérieur. Elle confia à 
Micheline Morin, sa collègue comptable, les incroyables événe-
ments de ces deux derniers soirs. Puis elle se remit à l’ouvrage 
qu’elle n’avait pas terminé lundi après-midi. 

En fin de matinée elle descendit relever le courrier dans le hall 
de l’immeuble. Il y avait quelques prospectus, de nombreuses 
lettres comme d’habitude et deux petits colis. Elle jeta rapidement 
les prospectus à la corbeille et ouvrit les enveloppes une à une. La 
plupart contenaient des chèques envoyés par des copropriétaires 
pour régler leurs charges. Trois courriers professionnels concer-
naient Monsieur Clément, son patron. L’un des petits colis conte-
nait des cartouches d’encre commandées pour l’imprimante. Enfin, 
Christiane eut la surprise de découvrir que le second paquet lui 
était personnellement destiné. Jamais elle ne s’était autorisée à se 
faire adresser quoi que ce soit au bureau. Elle l’ouvrit avec curiosi-
té et précaution ; il contenait un téléphone portable Samsung, rien 
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d’autre. Perplexe, elle appela Christophe à son bureau pour de-
mander ce qu’il en pensait. 

– C’est probablement un envoi du mystérieux correspondant 
qui a fortement insisté pour que tu sois là ce matin. 

– Si ça sonne, que dois-je faire ? 

– Laisse sonner, nous verrons cela ce soir à la maison. 

* 

Christophe examina minutieusement l’appareil. C’était un 
Samsung Galaxy S7, modèle un peu ancien et visiblement usagé. 
Après hésitation il l’alluma. Sur l’écran bleu s’afficha l’heure et la 
date ainsi qu’une seule icône verte marquée « phone ». Aucune 
autre application. Il le reposa sur la table basse devant le canapé, 
juste à côté de son propre iPhone. C’est celui-ci qui se mit à vibrer, 
à peu près à la même heure que la veille. La voix était la même 
avec un léger accent qu’il ne parvint pas à identifier. 

– Bonsoir Monsieur Belcourt. Je vois que Madame Belcourt a 
rapporté à la maison mon petit cadeau. Vous vous interrogez sû-
rement sur son utilité, je vais vous expliquer. 

– Puis-je enfin savoir qui vous êtes et ce que vous voulez ? 

– Qui je suis n’a aucune importance. Ce que je veux est fort 
simple. Je vous le ferai savoir par l’intermédiaire du portable 
Samsung que vous allez conserver en permanence avec vous. Ce 
sera votre second téléphone. Sachez que cet appareil a été légère-
ment modifié, il ne fonctionne que dans un seul sens. Vous pouvez 
recevoir des appels mais ne pouvez pas appeler. Il est même tota-
lement inutile que vous parliez durant une communication, le mi-
cro a été coupé. Nous allons faire un essai maintenant, vous 
pouvez raccrocher je vais vous appeler sur ce second téléphone. 

Christophe obéit non sans avoir noté que le numéro de son 
correspondant n’était pas le même que la veille. À peine une mi-
nute plus tard une petite mélodie retentit sous forme des cinq pre-
mières notes de la célèbre chanson Bella ciao. 




